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Le court-métrage "Olla" d'Ariane Labed, tourné à Nevers, est sélectionné et présenté à la 51e
Quinzaine des réalisateurs à Cannes.

Si l'on vous écrit Cannes et festival, vous pensez immédiatement, et comme beaucoup de gens, au
Festival, avec un grand "F", ses stars, sa montée des marches, son tapis rouge et ses lms attendus
en compétition.
Mais Cannes en mai, du 15 au 25 précisément, c'est aussi la Quinzaine des réalisateurs. Une
section parallèle au Festival de Cannes et organisée par la Société des réalisateurs de lm. Un
rendez-vous où les jeunes réalisateurs sont mis en avant.
Et c'est le cas cette année d'Ariane Labed dont le court-métrage de 28 minutes, intitulé Olla, tourné
à Nevers, est sélectionné.
Sur sa page Facebook, le bureau d'accueil des tournages Bourgogne-Franche-Comté salue la
nouvelle et nous en dit plus sur le synopsis du lm : "Olla a répondu à une annonce sur un site de
rencontre de femmes de l’Est. Elle vient s’installer chez Pierre qui vit avec sa vieille mère. Mais rien
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ne va se passer comme prévu".

Bureau d'accueil des Tournages Bourgogne Franche
Comté
ce vendredi

[LA BFC À CANNES]
Première mondiale du court métrage "Olla" d'Ariane Labed, tourné à Nevers
et soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Sélectionné à Cannes pour la Quinzaine des Réalisateurs, where else ? ...
Afﬁcher la suite

QUINZAINE-REALISATEURS.COM

Olla - Quinzaine des Réalisateurs
Olla a répondu à une annonce sur un site de rencontre de femmes de l’Es…
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Si, par hasard, vous êtes à Cannes en ce moment, le lm est projeté dimanche 19 mai à 15 h au
théâtre Croisette, lundi 20 mai à 11 h 30 au cinéma Les Arcades (salle1) et 21 h 30 au studio 13.
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